Chargé.e de mission Médiation Culturelle, CDD de 12 mois, SYCOPARC , à La
Petite-Pierre (67)!

!
CONTEXTE!
!

Poste proposé au sein de l’équipe du parc naturel régional des Vosges du Nord, composée de 45
agents aux compétences thématiques riches (écologues, naturalistes, architectes, paysagistes,
conservateurs, médiateurs…) afin d’accompagner techniquement les initiatives locales en faveur
d’une agriculture saine et durable et les projets collectifs de valorisation des produits locaux issus
des prairies permanentes. Vous intégrez plus particulièrement le pôle Culture Conservation
composé de 10 personnes.!

!

Descriptif de l'emploi!
Le SYCOPARC est particulièrement investi dans différents domaines culturels. En lien avec les
sites et musées du territoire, il contribue à développer, en réseau, des actions ciblées et originales
visant à diversifier les publics. En lien avec les valeurs de la charte, le patrimoine matériel et
immatériel, naturel et historique, il favorise le développement de projets de médiation sur son
territoire. Il contribue plus globalement au rayonnement culturel de ce territoire d'exception.!

!

Missions ou activités!
Vous aurez pour mission :!
- De construire, en concertation avec, et pour, le réseau des équipements patrimoniaux du Parc,
une offre événementielle à mettre en place en 2022-2023!
- De mettre en place des actions pour le développement de l’accessibilité des publics empêchés
notamment par une programmation en direction des personnes en situation de handicap et
insertion (" Eveil des Sens ")!
- De suivre les projets transversaux de médiation du réseau des 10 Musées de la Conservation
mutualisée!
- Plus globalement, de contribuer à animer les démarches de développement culturel du Parc!

!

Profil souhaité :!
- Formation universitaire (master2) en développement et projets culturels (à dimension territoriale),
médiation culturelle!

!

Connaissances et expériences requises :!
- Expérience en collectivité locale, structure culturelle, structure muséale, suivi et coordination de
projets culturels!
- Expérience en animation, médiation culturelle et patrimoniale (programmations, résidences...)!
- Connaissance des politiques culturelles et des dispositifs mis en place par le Ministère de la
Culture, région Grand Est, CEA et par l'Europe!
- Maîtrise des logiciels de bureautique.!
- L'allemand est un plus!

!

Aptitudes et qualités requises pour le poste :!
Qualités personnelles : Méthodologie de travail, autonomie, prise d'initiatives Sens du contact et
du travail en équipe Souplesse d'adaptation à la charge de travail!

!

Conditions d’emploi à négocier :!
CDD de 12 mois (perspective possible au-delà)!
Poste à temps plein, 35 heures hebdomadaires!
Prise de fonction : à partir de février 2022!
Poste basé à La Petite-Pierre!
Permis B et véhicule indispensables ; déplacements liés à la mission pris en charge selon barème
fiscal en vigueur!
Disponibilités occasionnelles les soirs et week-ends!

!

Candidature avant le 20 décembre (lettre de motivation + CV) à adresser à :!
Président du SYCOPARC!
21 Place du Château!
67290 LA PETITE-PIERRE!
Ou ruch@parc-vosges-nord.fr!

!

Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier. Les candidats
présélectionnés seront auditionnés par un jury le 7 janvier au matin, la date et les horaires seront
confirmés.

